
TULLE, le 24 mars 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Réf. : SB/NM - n° 2022.021 

 

 

NOTE AUX ETABLISSEMENTS n° 10.22 

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Je vous demande de bien vouloir porter à la connaissance du personnel de votre établissement la vacance du 

poste suivant : 

 

1 Responsable de production (1 ETP) 

ESAT Moulin du Soleil 
 

 

 

Qualification / Formation : 

 Posséder une expérience technique professionnelle dans le domaine des espaces verts 

 

Missions : 

 planifier, organiser et piloter l'ensemble des secteurs de production espaces verts, en veillant à l'efficacité et à la 

qualité des prestations fournies 

 mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'activité, du devis à la réalisation du chantier 

 réaliser un point sur l'avancement de la production dans le respect des délais 

 aménager les postes de travail en fonction des capacités de chaque usager en lien avec leur projet personnalisé 

 organiser le parc lié au matériel, faire des propositions d'achat / renouvellement de matériel au regard du budget 

d'investissement et des besoins des équipes, contrôle et surveillance des entretiens du matériel 

 suivre les relations clients et fournisseurs 

 établir des devis / factures 

 apporter un appui technique aux moniteurs d’atelier et aux usagers 

 développer les marchés existants et en initier de nouveaux 

 transmettre les décisions et projets de la direction auprès des autres moniteurs d’atelier et des usagers 

 rendre compte à la direction de l'activité technique et économique de l'atelier 

 veiller au bon respect des règles et pratiques d'hygiène et de sécurité 

 participer à l'élaboration du projet d'établissement et à sa mise en œuvre 

 pouvoir représenter l'établissement dans diverses instances extérieures notamment dans un but de mise en place de 

partenariats liés à la production 

Vous faites preuve d’empathie. Vous savez faire face aux imprévues et être réactif 

 

Connaissances générales : 

 des dispositions légales en vigueur concernant son champ de compétences à savoir les espaces verts 

 de la gestion de production et commerciale 

 des droits et des obligations des usagers 

 de l'outil informatique 

 des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des biens et des usagers 

 du secteur médico-social 

 

 

 



Secteur d’activités : Secteur médico-social 

Nombre de salariés au sein de l’Association PEP 19 : 480 salariés 

Temps de travail : 35h (1 ETP) 

Rémunération : 

 Classification selon CCN 51 

 Salaire de base : 2045,62 € brut selon disposition conventionnelle 

 

Poste à pourvoir en CDI au 1er mai 2022 

 

 

Candidatures à adresser à la Direction Générale des PEP 19, avant le 7 avril 2022, à l'attention de : 
 

Monsieur le Responsable des Ressources Humaines 

Les P.E.P. 19 

23, rue Aimé Audubert – B.P. 23 

19001 TULLE Cedex 

E-mail : lespep19@lespep19.org 

 

 

La Directrice Générale des P.E.P. 19, 

S. BENOIT 


